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1. Quelle ruse Fix utilise-t-il pour empêcher Passepartout d’avertir son maître que le départ du  Carnatic a été 

avancé ? (2pts)         

...................................................................................................................................................................................... 

2. Quelle(s) conséquence(s) cela peut-il avoir sur le voyage de Phileas Fogg ? (2pts) 

...................................................................................................................................................................................... 

3. Quel changement de tactique l’inspecteur Fixa annonce-t-il à Passepartout ? (2pts) 

...................................................................................................................................................................................... 

4. Cochez la bonne réponse : (4pts) 

* Passepartout sauve Aouda  

 En imaginant une ruse. 

 En se battant contre les gardiens. 

 En payant les gardiens de la jeune femme. 

*Mrs Aouda ne peut rester à Hong-Kong parce que son oncle : 

 Est décédé. 

 S’est marié. 

 Est parti en Europe. 

* A  Calcutta, Phileas Fogg est accusé d’avoir 

 Enlevé Mrs Aouda 

 Violé un endroit sacré. 

 Transporté de l’opium. 

5. Répondez par vrai ou faux : (4pts) 

  vrai Faux 

Les policiers ont été envoyés dans le monde entier pour retrouver le 
voleur 
De la banque d’Angleterre. 

  

A Bombay Phileas Fogg paie une caution pour ne pas aller en prison.   

Les policiers de Suez ne peuvent pas arrêter Phileas Fogg car ils n’ont 
d’ordre d’arrestation. 

  

La ligne de train qui traverse l’Amérique d’est en ouest est récente.   

 

7 .Qu’est ce qu’un « sutty » ? (2pts) 

....................................................................................................................................................................................... 

8  . Dans sa course contre la montre, Phileas Fogg a été aidé par certains personnages (adjuvants) tandis que 
d’autres se sont opposés à lui (antagonistes). Placez les personnages de la liste ci- dessous  dans le tableau 
suivant :  (4pts) 
Passepartout      _    Fix     _    le Parsi, maître de Kioni     _     les Sioux      _     les prêtres hindoux    _   le colonel 

Proctor       _        Le capitaine de la Tankadère         _      le Brigadier général Sir Francis Cromarty 
 

Adjuvants  Antagonistes  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

* le capitaine de la Tankadère a peur 

 d’une tempête. 

 des pirates. 

 d’un volcan. 
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